
Panneau d’isolation PIR 2-en-1 avec
plaque de plâtre, prêt à la finition

Installation
rapide

Facile à
découper

Température
intérieure stable

Plus d’espace
de vie

Léger

MAX



Parfaitement adapté à l’isolation intérieure de chaque pièce

Isolation des combles

Isolation des plafondsIsolation des murs

Découvrez sur comboprime.be 
en détail comment installer  
les panneaux.

Recticel Insulation est le seul fabricant
de panneaux d’isolation PIR arborant
le label de qualité indépendant Keymark.
Une garantie supplémentaire ! 



Vis pour plaque de plâtre

L’isolation avec Comboprime® vous permet d’effectuer 
directement la finition.
Vous souhaitez isoler votre pièce et commencer 
immédiatement la finition ? Vous voulez aussi  
être sûr de votre rendement ? Comboprime®  
est fait pour vous ! Vous avez l’assurance  
de pouvoir installer vous-même vos panneaux  
en toute simplicité et d’enchaîner directement  
avec la finition de vos murs, plafond, vos combles  
ou toiture inclinée. Vous augmentez par la même 
occasion la valeur de votre habitation, grâce aux 
panneaux Comboprime® de la meilleure qualité. 

Système d’emboîtement rainuré 
bouveté sur les 4 côtés

Plaque de plâtre avec 4 bords amincis
pour une finition sans joint

Plaque de plâtre solide 
et hydrofuge (12,5 mm)

Barrière pare-vapeur  
entre la plaque de plâtre 
et le panneau PIR

lambda

0,022
W/mK

Filler & Finisher Bande 
d’armature

Mousse PU

Pour une isolation parfaite, choisissez les accessoires Recticel® :



Panneau d’isolation PIR 2-en-1 avec plaque de plâtre, prêt à la finition

Votre confort, notre priorité
Recticel Insulation met tout en oeuvre  
pour garantir votre confort. Grâce à notre 
longue expérience et à notre expertise,  
nous répondons à tous vos besoins en 
matière d’isolation. En tant que partenaire, 
nous construisons avec vous un avenir  
confortable et sans souci.

Choisissez l’épaisseur et le format de votre panneau d’isolation Comboprime®.1
Coefficient de conductivité thermique λD : 0,022 W/mK. Dimensions : 1200 mm × 600 mm.

2 Calculez sur comboprime.be la quantité
de paquets et d’accessoires nécessaires.

3 Retrouvez sur comboprime.be un de nos 
revendeurs près de chez vous.

Épaisseur 
(mm)

Valeur RD
(m2K/W)

Panneaux
par paquet

m2  
par paquet

Longueur vis 
(mm)

30 1,35 2 1,41 65
100 4,50 2 1,41 140

Votre solution en 3 étapes : simple et rapide

Découvrez sur comboprime.be quelles sont les primes d’isolation   
auxquelles vous pouvez prétendre.
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Aussi disponible en 2600 mm x 600 mm et 2600 mm x 1200 mm (disponible à la pièce). 
Vous trouvez toutes les épaisseurs disponibles sur comboprime.be


